
 

 

  

Association  

Nature Communautés Développement 
no 14487/mint/dagat/del/as du 18/05/2010 
N° 1280 Sicap Liberté 1, Dakar  
B.P.: 64 657, Dakar-Fann. SENEGAL 
site web: www.ncdforsenegal.org   

Rapport général 

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
(A.G.O.)  

Du 08 au 11 juin 2017 au Technopôle de Dakar 

 

http://www.ncd-senegal.org/


 

Rapport général de l’Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) de NCD – juin 2017 2 

 

Sommaire 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 3 

1. CEREMONIES OFFICIELLES ................................................................................................................... 3 

2. SESSION DE FORMATION : RENFORCER LES CAPACITES DES MEMBRES DE NCD .......................... 4 

2.1. ATELIERS D’OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES .......................................................................................... 4 

2.2. REUNIONS DES INSTANCES ........................................................................................................................ 4 

2.3. COMMUNICATIONS ................................................................................................................................... 4 

3. PRESENTATION ET APPROBATION DES RAPPORTS .......................................................................... 7 

3.1. RAPPORT MORAL ....................................................................................................................................... 7 

3.2. RAPPORT D’ACTIVITES ............................................................................................................................... 7 

3.3. RAPPORT FINANCIER .................................................................................................................................. 8 

4. ADOPTION DES TEXTES ........................................................................................................................ 8 

5. ELECTION DE NOUVELLES INSTANCES ............................................................................................... 9 

6. CEREMONIE DE CLOTURE ..................................................................................................................... 9 

7. DECLARATION FINALE DE L’AG DE NCD {RESOLUTIONS}. .............................................................. 11 

CONCLUSION GENERALE. ........................................................................................................................... 12 

ANNEXES .................................................................................................................................................... 13 

a) Liste de présence (Assistant. Administratif) ......................................................................................... 14 

b) Agenda de l’AG (Comité d’organisation) ............................................................................................. 20 

c) Photos d’illustrations des sorties de terrain ........................................................................................ 21 

d) Procès-verbal de renouvellement du comité exécutif de NCD                                 23 

 

 

 

Liste des photos d’illustrations 

Visite du PNIM (île de la Madeleine pour commémorer la JME). ______________________________________ 21 

Visite de la héronière du Parc de Hann _________________________________________________________ 222 

Visite du Technopole. _______________________________________________________________________ 222 

 



 

Rapport général de l’Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) de NCD – juin 2017 3 

Introduction  
L’assemblée générale ordinaire de l’association Nature-Communautés-

Développement (NCD) s’est tenue du 8 au 11 juin 2017 au Technopôle (Dakar). Elle 

est la deuxième du genre, depuis la création de NCD en 2010. L’essentiel des 

travaux présentés et discutés, ainsi que les décisions prises sont contenus dans ce 

rapport.  

1. Cérémonies officielles  
La cérémonie officielle, présidée par le professeur Saliou NDIAYE, par ailleurs 

président du Pôle de la Petite Côte a été consacrée à une série de discours. Ces 

allocutions sont prononcées tour à tour par le Colonel Seydina Issa SYLLA (Président 

du Pôle de Dakar), M. Geoffroy CITEGETSE (Représentant de Birdlife International), 

Dr Adrien COLY (Président sortant de NCD), le colonel Abdoulaye DIOP 

(Représentant du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable). 

Le discours d’ouverture a été prononcé par le Colonel Seydina Issa SYLLA, président 

du pôle de Dakar. En substance, son discours est marqué par les points suivants : 

l’accueil et l’encadrement de la jeune génération, les échanges. L’orientation a 

également été donnée dans la justification de l’initiative de la mise en place d’une 

organisation à caractère environnemental qui vise deux passions : l’environnement 

et les oiseaux qui fondent une passion commune. A cause des risques et dommages 

qui gangrènent les deux, une fragilité pèse lourd sur la balance au regard de la 

transformation de certains sites en déchèterie. 

M. Geoffroy CITEGETSE (représentant de Birdlife), se réjouit de la tenue de la 

deuxième Assemblée Générale de NCD. Il soutient que cette réunion marque un 

tournant dans l’histoire de NCD, car elle va permettre le renforcement de la 

professionnalisation et l’efficacité des actions de l’association. Il poursuit en 

rappelant que BirdLife International et ses partenaires Royal Society for the 

Protection of Birds (RSPB), Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) ont appuyé 

NCD depuis sa création à travers les projets Kousmar, CMB. Il termine son propos 

en souhaitant plein succès à NCD dans le processus d’intégration à BirdLife 

International. 

Le président sortant de NCD, Dr Adrien COLY a articulé son discours sur la 

discrétion et l’efficacité de NCD, au vu des nombreuses opportunités qui s’offrent à 

la structure, de l’importance des partenaires (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 

Birdlife International, Fondation International du Banc d’Arguin, Royal Society for 

the Protection of Birds, Fondation MAVA, UNESCO) pour ne citer que ceux-là, les 

administrations (Direction des Parcs Nationaux, Direction des Aires Marines 

Communautaires Protégées, Direction des Eaux et Forêts Chasse et Conservation 

des Sols), les universités et instituts, les écoles, les ONG, etc. 
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Le représentant du Ministère de l’Environnement, le Colonel Abdoulaye DIOP a 

justifié l’originalité de l’association par la qualité des membres qui sont des agents 

de la conservation, des universitaires, des passionnés de la conservation et 

l’extension du comptage des oiseaux au-delà des aires protégées. NCD inspire et 

fonde son action sur l’oiseau qui est un indicateur d’informations. L’originalité est 

également à situer au niveau de la préservation du site du Technopôle, qui reste le 

dernier poumon vert au cœur de Dakar. 

Un point de presse a été tenu après la cérémonie d’ouverture. 

2. Session de Formation : renforcer les capacités des 

membres de NCD 
La session de formation est consacrée à l’animation d’ateliers d’observation 

ornithologique, à des réunions d’instances et des communications sur quelques 

thèmes en lien avec les activités de NCD.  

2.1. Ateliers d’observations ornithologiques  
Trois excursions ont été organisées au Parc national des îles de la Madeleine (le 

8 juin pour commémorer en même temps la J.M.E.), au Parc de Hann (le 10 juin) et 

dans Technopôle de Dakar (le 11juin). Ces visites avaient pour objectifs 

d’améliorer les connaissances des délégués sur les oiseaux. 

2.2. Réunions des instances   
Une série de rencontres a été organisée, chaque matin, avant les sessions 
plénières. Ces réunions portaient sur le processus et les documents de l’AGO. Les 
aspects relatifs à l’administration des pôles, l’examen des résolutions, l’intégration 
à BirdLife International (QAS)…, ont été abordés.  

2.3. Communications  
Une dizaine de communications a été présentée : 
  
Le Colonel Seydina Issa SYLLA a axé son exposé sur la migration dans l’Atlantique 

Est, une obligation pour les espèces, puisque leur survie en dépend, même si cela 

ne se passe pas sans risque, que cette migration soit individuelle ou en groupe. 

C’est donc un phénomène mondial qui doit être accompagné par des accords et des 

projets, alerte-t-il. 

Les questions posées par l’assemblée ont permis au Colonel de préciser que la 

nourriture, pour ces espèces, est abondante mais pas accessible. Le vol qui 

témoigne d’une stratégie d’économie d’énergie est très différencié (2000, 3000 

km), ce qui explique que les oiseaux ont le dos au vent durant leur déplacement. 

La présentation de Bassirou DIALLO, Secrétaire général du Pôle de Dakar, a été 

axée sur un migrateur granivore : la tourterelle des bois. L’espèce est en déclin à 
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cause de la perte non négligeable pendant les périodes de migration et bénéficie 

d’un dortoir impressionnant au Sénégal, la forêt en régénération assistée de « Beer 

Sheba » où l’espèce trouve son paradis. A cela, s’ajoute le fait que l’espèce ne 

dispose pas encore de statut de protection, ce qui est un challenge pour NCD qui a 

noué un partenariat avec RSBP pour intensifier les recherches sur l’espèce au 

Sénégal. 

Le professeur Paul NDIAYE est revenu sur la notion d’Espace Naturel 

Communautaire (ENC), concept emprunté et adapté des idées de réserve de 

Biosphère du MAB, visant une convergence et une amélioration des relations entre 

l’homme et la nature, avec la primauté des approches participatives pour la 

conservation. Le processus se fonde sur les réalités locales et le dynamisme des 

populations, elle suit une démarche de haut en bas à la différence de la RNC. 

L’expérience de la RNP, quelques éléments peuvent être retenus : l’impulsion 

d’une dynamique (mouvement associatif), le pari sur les partenaires disponibles 

(Protocole d’accord) et une pensée aux relais futurs (Organisations de volontaires) 

et la consolidation des actions (projets de développement). 

Pour faire suite à cela, une petite vidéo a retracé le processus de mise en place de 

l’ENC de Kousmar (dans la Commune de Ndiaffate). 

Le Colonel Abdoulaye DIOP a partagé quelques éléments de connaissances sur les 

ZICOs au Sénégal. Il est revenu sur le fait qu’au Sénégal, les ZICO sont en majorité 

sous la responsabilité de l’administration. Cependant, il existe beaucoup de 

lacunes sur l’identification et le suivi, tout en signalant qu’un nombre non 

négligeable des ZICOs subsiste en dehors des aires protégées.  

Le réseau de volontaires et de bénévoles de NCD a suivi différents sites d’intérêt 

pour la conservation des habitats et des oiseaux. La collecte des données, 

l’identification des espèces clés pour les ZICOs et la délimitation des ZICOs sont 

faites progressivement. Cela a été une contribution de taille dans l’actualisation 

des connaissances sur les ZICOs du Sénégal. 

Dans ce sillage de partage d’expériences, une idée de conservation et de 

réhabilitation d’une lagune à Bissau, en Guinée-Bissau, présentée par Miguel 

LEQOC a été appréciée par l’ensemble des membres. 

Le professeur Saliou NDIAYE a fait une communication sur « la dégradation des 

terres et conservation des oiseaux ». Quelques points saillants sont retenus 

notamment la perte d’habitat (dégradation des forêts), la chasse et pression, les 

sécheresses ouest-africaines, l’intensification agricole. Deux changements majeurs 

sont soulignés : le changement de l’habitat (anthropisation, perte de tranquillité, 

effet du Changement Climatique) et la perte de l’habitat (expansion agricole, 

mauvaise intensification agricole, surpâturage, feux de brousse…). De façon 

générale, toutes les causes identifiées sont liées à l’homme. 
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Dans le même ordre, M. Adrien COLY a fait une communication axé sur « le 

changement climatique et oiseaux au Sénégal » avec une augmentation 

fulgurante des températures qui ne sont pas sans conséquence sur les productions 

agricoles. L’appel du président sur la formation permanente des membres est 

relayé à travers l’Académie de la Biodiversité que NCD veut mettre en place. 

La présentation de M. Geoffroy CITEGETSE (Birdlife International) était consacré 

aux critères des partenaires de Birdlife pour la conservation des oiseaux et de la 

biodiversité, mais aussi aux les priorités communes. Après avoir rappelé la mission 

de Birlife, M. CITEGETSE a axé sa communication sur les critères d’éligibilité au 

partenariat. 

M. Sidia BADIANE est revenu sur « l’emploi et le membership à NCD ». A ce niveau 

trois types de membres sont retenus : les actifs, associés et les membres 

d’honneur. Concernant le membership, 270 membres sont inscrits à ce jour dont 

221 membres effectifs et 49 membres en attente de régularisation.  

Les types d’emplois et d’opportunités qu’offre NCD se situent dans les domaines 

suivants : Ornithologie, Suivi des zicos, Visites de sites, Leadership, Plaidoyer, 

Gestion de projets, Consultation, Intégration de réseau. En matière d’emploi, NCD 

possède un Staff permanent (4 personnes) et temporaires (50 guides, consultants, 

volontaires, bénévoles).  

L’exposé sur le Fundraising fait par Mme Dipali MUKHERJEE a principalement porté 

deux types de levées de fonds. Il s’agit de la levée de fonds institutionnelle et 

celle non institutionnelle. La levée de fonds institutionnelle concerne pratiquement 

les gouvernements et les partenaires. Les levées de fonds non institutionnelles sont 

allouées à des projets spécifiques, la cotisation des membres, etc.  

Quelques questionnements ont surgi par rapport à la désignation d’un point focal à 

NCD pour la gestion du partenariat, à l’existence d’une base de données sur les 

bailleurs que NCD veut solliciter. Mme Dipali MUKHERJEE souligne qu’il existe des 

opportunités pour augmenter le financement, le partenariat, à travers l’implication 

la communauté des expatriés qui constitue un moyen sûr et durable pour NCD. La 

collaboration entre NCD  et Ornitourisme peut être un moyen d’établir un 

partenariat avec les hôtels en vue de développement les visites ornithologiques. 

Des idées ont été émises dans le sens d’élargir les chances de NCD dans la levée de 

fonds. Pour cela, il faut connaitre les partenaires les plus accessibles à NCD et les 

stratégies pour les intéresser aux activités de l’association. Il est important aussi 

que tous les membres soient en mesure de présenter NCD quand l’occasion s’y 

prête.  

Les résultats du « projet Science citoyenne pour l’appui de la recherche et du 

développement durable pour le Parc National du Niokolo-koba (PNNK) » ont été 

partagés M. Babacar DIOUF et M. Banna KANTE. Ce projet a été lancé le 12 Mars 
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2017 à Dialacoto. Il vise l’amélioration de la connaissance scientifique de la faune 

et flore du PNNK par la cartographie ; les inventaires floristiques et fauniques, la 

photographie  et la culture. En ce qui concerne l’état d’avancement du projet, les 

travaux ont démarré correctement et vont se poursuivre. 

3. Présentation et approbation des rapports 
Cette session concerne essentiellement le rapport moral, le rapport général 
d’activités et le rapport financier. 

3.1. Rapport moral  
Le rapport moral a été prononcé par M. Adrien COLY (président sortant). Ce dernier 

fait l’état de l’organisation de sa création à nos jours en termes de réalisation de 

projets, de participation à des formations, de décompte d’oiseaux, de réunions et 

congrès comme le PAOC, partout (Abuja, Praia, Accra, Nairobi, Freetown, Dakar…). 

Tout en soulignant les valeurs et l’éthique, la pertinence sociale et les 

perspectives, l’association œuvre dans la protection de la biodiversité avec, 

comme porte d’entrée, l’oiseau dont les missions les valeurs, la diversité des 

opinions promu les valeurs africaines.  

Le président sortant lors de son allocation a vivement remercié les partenaires de 

NCD :LPO, Birdlife, MAVA, RSPB, DPN, DAMP, Direction des Eaux et Forêts, les 

collectivités locales, ONG EVE, YMCA, les Scouts, les écogardes. 

Des suggestions durant la journée : 

 Effort à faire dans la communication,  

 Diffusion de l’information à temps,  

 Aider les Pôles à avoir un climat social apaisé,  

 Améliorer le membreship,  

 Budget pour chaque Pole,  

 Mise en œuvre du Modèle économique des pôles. 

3.2. Rapport d’activités 
M. Aliou BAH, Directeur des programmes de NCD, a fait l’exposé les activités 

réalisées et en cours de NCD. De nombreuses actions ont été menées à travers 

l’exécution de plusieurs projets. Les projets clôturés sont, entre autres : le projet 

de conservation du Faucon crécerellette à Kousmar, CMB1, ASPO, FIBA 

ornithologie, projet PactBiodiv, Young graduate Research, Projet Tocc-Tocc. Les 

projets en cours sont : Projet Science citoyenne, CMB2, Master ornithologie à Saint-

Louis. Dans ce sens, il convient de souligner que d’autres idées de projet sont 

actuellement en phase d’élaboration. Il s’agit des projets Living on the Edge, 

Alcyon, BID et Technopôle. 
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Cette présentation a donné l’occasion aux participants de réagir. On peut retenir le 

témoignage de Mme Fatou Kiné DIASSE (Pôle Kaolack), sur les avantages du projet 

Kousmar à travers l’appui aux femmes, les jeunes en éco-gardes et la mise en place 

du plan local de biodiversité. 

M. Abdoulaye KANTE signale pour sa part que le projet « Science citoyenne » au 

niveau de Niokolo-koba, a permis de lutter contre le braconnage. 

La question sur l’adhésion de NCD à Birdlife a été soulevée en marge par les 

participants. Des clarifications ont été apportées par M. Adrien COLY faisant état 

de l’importance de l’évolution de l’adhésion de NCD. Le Colonel Abdoulaye DIOP 

précise à son tour que l’affiliation à Birdlife International n’est pas une contrainte. 

Il rassure que l’association continuera d’œuvrer pour le Sénégal, même si 

l’agrément à Birdlife International n’est pas acquis. 

Le rapport d’activités a été approuvé, par acclamation, par l’assemblée. 

3.3. Rapport financier 
Le rapport financier a été présenté par la trésorière sortante Mme Edmée DIOUF. 

Elle a fait état sur l’origine des fonds collectés dans le cadre des activités ou la 

contribution aux frais fixes. Elle distingue à cet effet les fonds reçus des projets et 

les fonds propres de NCD. Elle a également présenté les différents postes de 

dépenses en les articulant autour des charges fixes et des charges variables. 

Quelques observations de forme ont été signalées par les intervenants. Il a été 

évoqué, la nécessité d’intégrer dans le rapport les contributions non capitalisés (la 

location du siège à Liberté, les dons de matériels…). Le rapport financier a été 

positivement apprécié et approuvé par les participants. 

4. Adoption des textes 
Les statuts et règlement intérieur de l’association Nature-Communautés-

Développement ont été présentés par Mlle Nathalie COLY. Des discussions ont suivi 

et ont porté sur la clarification des certains éléments des textes notamment : 

 la création de cellules au niveau des pôles, 

 la tenue annuelle de l’Assemblée Générale,  

 la précision du statut de membre lorsqu’on intègre le staff.  

La parole a été donnée à nouveau à Mlle Nathalie et aux membres du bureau 

sortant pour répondre aux préoccupations des délégués.  

Les textes statutaires ont été adoptés et approuvés par l’Assemblée à l’unanimité 

sous réserve d’intégrer les remarques signalées. 
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5. Election de nouvelles instances 
Cette session est présidée par un comité indépendant, qui a d’abord constaté la 

démission du bureau sortant, par la voix de son Président M. Adrien COLY. Après le 

rappel des conditions de nomination pour un nouveau bureau, les prétendants aux 

différents postes ont présenté leur candidature et leur motivation devant 

l’assemblée. Cela a permis de procéder à l’élection. Le nombre de votant inscrits 

était au nombre de trente un (31) dont trois (3) absents, ce qui revenait à 28 

votants.  

Suite à la délibération, les résultats obtenus sont les suivants : 

Numéros Postes Oui Non Abstention 

1 Commission Sage  27 0 1 

2 Commission Ornithologie 28 0 0 

3 Commission Espace Naturel et Communautaire  27 1 0 

4 Commission Gestion Ressources Naturelles  24 4 0 

5 Commission Leadership 28 0 0 

6 Président 25 2 1 

7 Secrétaire Général 28 0 0 

8 Trésorière 
1 7 0 0 

2 21 0 0 

 

Par délibération de la commission électorale en présence de l’Assemblée Générale 

le nouveau bureau de NCD est composé pour : 

 La commission Ornithologie de M. Moussa Séga DIOP ; 

 La commission Espace Naturel Communautaire de M. Sidia Diaouma 

BADIANE 

 La Commission Leadership de M. Pape Fodé NDAO 

 La Commission GRN de Mme Fatou Sira FAYE 

 La Commission des Sages de M. Valentin MANSALY 

 Le Poste de Trésorière - Comptable Mme Mame Diakher NDIAYE 

 Le Secrétaire Général du Colonel Seydina Issa SYLLA 

 Le poste de Président du M. Adrien COLY 

6. Cérémonie de clôture 
Quelques discours se sont succédé. Celui du président M. Adrien COLY, qui a 

d’emblée remercié l’assemblée pour lui avoir renouvelé sa confiance. Il a affiché 

ensuite sa détermination à mettre très rapidement en exécution la feuille de route 

pour le mandat triennal, qui devra être celui de la consolidation et de la montée 

en puissance de NCD. 

M. Paul NDIAYE, Directeur exécutif par intérim, s’est réjoui de la tenue de l’AGO. Il 

a salué le travail abattu par beaucoup de membres dans la discrétion. Cela a 

permis d’arriver à ce niveau d’appréciation assez positive du développement de 
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l’association. Il est évident qu’il faut plus d’efforts, à tous les niveaux pour relever 

les défis de la croissance de NCD.  

Quelques mots ont été prononcés par les partenaires présents (BLI) avant la lecture 

de la déclaration finale faite par le rapporteur général – Pr. Saliou NDIAYE. La 

séance s’est achevée par le discours du Colonel Abdoulaye DIOP représentant du 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. 
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7. Déclaration finale de l’AG de NCD  
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Conclusion générale. 
La tenue de la deuxième assemblée général ordinaire de NCD du 08 au 11 juin 2017 

au Technopôle de Dakar, a permis de faire la revue des acquis en termes de 

membership, de réalisations (projets), de partenariat.  

Sur le plan institutionnel, les instances et les textes garantissant un bon 

fonctionnement et une bonne santé à l’association ont été renouvelés, actualisés 

et adaptés. Les travaux ont vu la participation de l’ensemble des pôles (représenté 

par des délégués). Les nouvelles orientations devront désormais contribuer à faire 

de NCD une structure forte et réussir le pari de la conservation et du 

développement communautaire. 
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A) LISTES DE PRESENCE  
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B) AGENDA DE L’AG (COMITE D’ORGANISATION) 
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C) PHOTOS D’ILLUSTRATION DES SORTIES DE TERRAIN PENDANT L’A.G.O.  

 
 

 

08 juin 2017 - Visite du PNIM (île de la Madeleine) pour commémorer la 

Journée Mondiale de l’Environnement (J.M.E. 2017). 
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10 juin 2017 – Visite de la héronnière du Parc Zoologique de Hann  

 

11 juin 2017 - Visite du Technopole. 
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D) DOCUMENTS DES TRAVAUX - PROCES VERBAL DE RENOUVELLEMENT DU 

COMITE EXECUTIF (NCD) 
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